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 Grâce aux photos ci-dessus nous constatons l’évolution de Nha Trang, village de 

pécheurs, devenu un modèle de station balnéaire pour toutes les villes côtières du Viet Nam ! 

  

 Cet état de fait s’est accéléré depuis une dizaine d’année : le bord de mer est en constant 

chantier pour l’installation d’hôtels de luxe, d’autres sont en attente. 

 Dans les rues parallèles à la mer : c’est la destruction d’ilôts de vie au profit d’hôtels 

hauts et moyens de gamme, agrandissement d’hôtels existants. 

 

 Heureusement, des quartiers populaires existent encore, ils font la vie de Nha Trang, eux 

aussi évoluent au fil des années et de l’enrichissement de certains. 

 

  Cette chasse effrénée aux touristes n’est pas sans conséquences.  

En effet,certains ont su démarré le train du tourisme , d’autres ont pu monter à bord du train, 

mais bon nombre, sans argent ou sans pouvoir, sont restés sur le quai.  

  

 C’est de ceux là dont nous nous préoccupons, nos filleul(e)s sont issus de ces familles 

restées sur le quai. 

 Ces bouleversements s’accompagnant d’un écart de niveau de vie toujours croissant, 

notre action est toujours essentielle. 

 Notre action leur est dévolue, nos pensées vont vers eux, notre espoir est qu’ils aient un 

avenir plus radieux que leurs pauvres parents. 

  

 Quelques photos des quartiers ou des maisons où habitent nos filleul(e)s, démontrent le 

contraste saisissant entre les zones touristiques et les plus populaires. 

 

            Vers le marché Dam 

 

          
         

     



         Vue du pont Tran Phu       

    
 

     Marché Moi      Nha trang / Ouest 

    
 

         Maisonettes de filleul(e)s à la campagne 

   
 

 Ce reportage a seulement pour but de nous conforter dans l’importance de notre action. 

 

 Notre mission est loin d’être achevée, elle dure depuis dix ans déjà et malheureusement 

elle a encore de longs jours devant elle. 

    

    C’est votre fidélité qui en fait le succès !  


